
CHARGE DE MISSION "MODERNISATION ET QUALITE" (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2021-06-217115 mise en ligne le 09/06/2021

Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 932 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service RESSOURCES HUMAINES

Grade(s) Rédacteur

Rédacteur principal de 2e classe

Rédacteur principal de 1re classe

Famille de métiers Ressources humaines

Missions Sous l’autorité de la Directrice générale adjointe des Services en charge du Département et en collaboration continue avec

l’ensemble de l’équipe des Ressources humaines, vous serez chargé(e) de :

• réaliser les études nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement et d’organisation,

• accompagner les démarches d’évaluation de l’action publique,

• piloter des projets transversaux et accompagner les services dans la mise en œuvre de leurs projets.

• Contribuer à la mise en œuvre des dossiers pilotés par la DGS et le Département Valorisation des Ressources.

Les activités principales :

- aide à la décision en matière de stratégie organisationnelle ou de projets d’administration déclinés au sein de la

collectivité,

- réalisation d’études et de diagnostics organisationnels,

- accompagnement de la mise en œuvre du changement sur les aspects organisationnels, management et ressources

humaines,

- accompagnement de l’optimisation des process de travail.

Les domaines d’intervention :

- accompagnement à la réorganisation des Services,

- mise en œuvre du télétravail,

- mise en œuvre du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement

professionnel,

- mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences,

- formalisation des procédures courantes au sein de la RH et dans les services,

- analyse des conditions de travail, préconisations et améliorations,

- mise en œuvre et suivi de la médecine professionnelle,

- analyse des besoins et préconisation en matière de prévention.



Profil du candidat Connaissances :

• Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et de leur fonctionnement

• Connaissance du statut de la fonction publique territoriale

Savoir-faire techniques :

• Méthodes d'analyse des organisations

• Maîtrise des logiciels métiers et bureautiques

• Sens de l’organisation, autonomie et initiative

• Adaptabilité à l’évolution des procédures

• Force de proposition.

• Conduire l'évaluation des projets avec des bilans d'activité expliquant après analyse, les écarts constatés entre les

résultats et les objectifs fixés

• Préparer la prise de décision stratégique en mobilisant et en transmettant informations et travaux nécessaires à la

directrice générale adjointe du pôle ressources

• Assurer son travail de gestion administrative

• Organiser son travail dans une optique de continuité de service

• Savoir prioriser ses taches en fonction de leur importance et urgence

Savoir-faire relationnels :

• Rigueur ;

• Discrétion, confidentialité ;

• Sens du service public, qualités d’écoute, réactivité, disponibilité ;

• Travail en transversalité.

Conditions de travail :

• Temps complet 35 heures (100 %)

• Télétravail possible sous réserve des nécessités de service

• Prise de congés en concertation avec l’encadrant et selon les nécessités de service.

• Rémunération statutaire

• Prime annuelle

• C.N.A.S.

Poste à pourvoir le 10/06/2021

DES QUE POSSIBLE

Type d'emploi Contrat de projet

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame Catherine PEYROT : c.peyrot@ville-limay.fr

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY


